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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Installation d'un conseiller communal suppléant

[49] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2257855
(R)
Conseil communal.- Démission de M. Hamza FASSI-FIHRI, Conseiller communal.- Installation d'un
suppléant.
1) Prendre acte de la démission de M. Hamza FASSI-FIHRI de ses fonctions de Conseiller communal.- 2)
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Fatima MOUSSAOUI, 1ère
suppléante de la liste CDH-CD&V, en qualité de conseillère communale, en remplacement de M. Hamza
FASSI-FIHRI, démissionnaire.- 3) Fixation du nouveau tableau de préséance.

-----------------------------------------------------------------------
Démission d'un échevin

[50] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2258239
(R)
Composition du Collège des Bourgmestre et Echevin.- Démission d'un échevin.
Prendre acte de la démission de M. Mohamed OURIAGHLI en qualité d'Echevin.- L'élection d'un échevin
en remplacement de M. OURIAGHLI sera portée à l'ordre du jour de la séance du 01/07/2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Hellings

[51] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2249459 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix, reconductible et en 3 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 12 mois, de jeux, jouets et matériel de psychomotricité, et de matériel didactique.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des charges n°CDA/010463/LDR.- Dépense sur
12 mois de 80.000,00 EUR, TVA comprise, dont 60.000,00 EUR pour le lot 1 et chaque fois 10.000,00
EUR pour les lots 2 et 3, soit au total 160.000,00 EUR, le marché étant 1 fois reconductible de 12 mois.-
Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2019 et 2020 (sous réserve de
l'approbation du budget de 2019 par l'autorité de tutelle et sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'adoption du budget de 2020 par le Conseil communal et de l'approbation par l'autorité
de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 151 du Collège du 13/06/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2241863 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois,
d'électroménager à usage domestique (CDA/010605/CVB).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des charges n° CDA/010605/CVB.- Dépense sur
24 mois de 85.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des
budgets extraordinaires de 2019 à 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 150 du
Collège du 13/06/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[53] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2254130 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-047.- Projet
d'investissement BM05-302-2009.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-421, 19-0500-422.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 7.448,13 EUR (TVA
comprise).- Article 76605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 381 du Collège du 13/06/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Houba

[54] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2256592 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 14 et 15 juin 2019 de documents
anciens et documents iconographiques anciens.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à
24.762,50 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 391 du Collège
du 13/06/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellation

[55] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2258459
(R)
Interpellation de Mme DHONT, Conseillère communale.
Interpellation concernant la politique du logement à la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
Questions

[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2258567
(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant la composition des cabinets des membres du Collège.

-----------------------------------------------------------------------
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